
Vous êtes convoqués à l’assemblée générale annuelle
pour l’année financière 2018.

DATE : 24 avril 2019
HEURE : 17 h 
ENDROITS :

Montréal Plaza Universel
5000, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H1V 1A1
Salle Viau

Trois-Rivières Le Delta
1620, rue Notre Dame Centre
Trois-Rivières (Québec) G9A 6E5
Salle Mékinac

Québec Marriott Courtyard
900, rue des Rocailles
Québec (Québec) G2J 1A5
Salle Tesla

Diffusion simultanée!
Où que vous soyez au Québec, vous pouvez éga -
le ment vous joindre à l’assemblée générale par le 
lien suivant :
https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/resultats/
index.jsp?transit=81592204

En tant que membre, vous pourrez :
prendre connaissance du rapport annuel;
décider de la répartition des excédents annuels
(ristournes) :
— statuer sur le versement de ristournes prove-
nant de la réserve pour ristournes éventuelles
ainsi que sur le virement de toute somme pro-
venant de la réserve pour ristournes éventuelles
au Fonds d’aide au développement du milieu;

élire les membres du conseil d’administration 
(à l’exception des membres présents sur le Web);
poser vos questions au conseil d’administration et
traiter de tout autre sujet inscrit à l’ordre du jour.

ÉLECTIONS

Cinq (5) postes seront à pourvoir au conseil d’admi-
nistration de la Caisse, dont deux (2) postes pour 
le groupe 1, un (1) poste pour le groupe 3 et deux
(2) postes pour le groupe 4. Veuillez noter que
conformément au Règlement intérieur de la Caisse,
la période de mise en candidature s’est terminée le
11 février 2019 à 16 h.

Candidats à un poste d’administrateur
pour cette assemblée*
Groupe 1 : Jean-Pierre Auclair

Josette de La Fontaine 
Catherine Pelletier

Groupe 3 : aucune candidature reçue 

Groupe 4 : Simon Bernier 
Liette Girard
Michèle Grenier 

Tous les membres de la Caisse sont cordialement 
invités à participer à cette assemblée et à venir 
célébrer le 60e anniversaire de la CRÉA-
TION DE LA PREMIÈRE CAISSE EN ÉDUCATION. 

Pour souligner cet événement quatre (4) iPad et 
plusieurs prix en argent seront attribués au hasard
parmi les membres qui assisteront en personne ou 
en mode WEB à l’assemblée. Pour terminer la soirée
un goûter vous sera servi.

Signé le 22 mars 2019 

Marc Méthot
Secrétaire 

_________
* Groupe 1 : Montréal, Laval, Lanaudière, Montérégie
Groupe 3 : Communauté anglophone ou culturelle
Groupe 4 : Mauricie, Bas St-Laurent, Gaspésie-Les-Îles,

Chaudière-Appalaches, Abitibi-Témiscaminque,
Laurentides, Outaouais 

Avis de convocation
Aux membres de la Caisse Desjardins de l'Éducation 

Ordre du jour
1.   Ouverture de l’assemblée

2.   Adoption de l’ordre 
du jour

3.   Adoption du procès-verbal
de l’assemblée générale
annuelle du 24 avril 2018

PRÉSENTATION 
DES RÉSULTATS

4.   Rapport du conseil
d’administration

5.   Présentation du rapport
financier

6.   Présentation du bilan 
de la distinction 
coopérative

7.   Période de questions 
au conseil d’administration

DÉCISIONS

8.   Adoption du versement 
de ristournes provenant 
de la réserve pour
ristournes éventuelles 

9.   Adoption de la répartition
des excédents annuels
(ristournes)

ÉLECTION

10. Élection des membres 
du conseil d’administration

11.  Levée de l’assemblée 

Assemblée 
générale annuelle

https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/resultats/index.jsp?transit=81592204
https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/resultats/index.jsp?transit=81592204

